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Des recherches récentes indiquent que la plupart des
familles qui réussissent financièrement – généralement à travers
une entreprise familiale - perdent leur succès en trois
générations. Pourquoi Les entreprises familiales déraillent alors
que d'autres prospèrent? Ce nouveau programme multigénérationnel pour les familles vous aidera à comprendre et à
mettre en œuvre les facteurs déterminants à terme, durable,
succès de l'entreprise familiale.
Votre famille apprendra des concepts pratiques et des pratiques
testées - organisées autour d’exemples de réussite et d’échec
multigénérationnels - pour faciliter votre réflexion, améliorer
votre planification à long terme et l'alignement, et façonner la
feuille de route de votre système d’entreprise familiale. Les
conversations et les séances de classe portent sur les problèmes
spécifiques, les familles multi-générationnelles qui ont survécu
au-delà du stade fondateur. Le programme considère l'entreprise
familiale sous l'angle de la propriété et vous aide à comprendre
les décisions importantes que vous devez prendre et comment
gouverner et planifier la longévité des activités de votre famille.

DATES

DUREE
05 jours

PRIX /SESSION/PERSONNE

Adresse : N° 25 B 6 cité 440
logts Bir Khadem, Alger
(parking disponible,
documentation et restauration
incluses)
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CONTENU
A travers des sessions interactives en classe, des
discussions de cas, des exercices, des échanges entre les familles
et des discussions privées au sein des familles, vous et votre
famille pourrez mieux comprendre ce qui suit et plus encore:
• Comment les entreprises familiales évoluent au fil des
générations et comment elles réussissent dans un
environnement perturbateur.
• Comment articuler la mission et les valeurs fondamentales de
votre famille.
• Comment gérer les transitions générationnelles du leadership,
de la propriété et de la gouvernance et création de richesse.
• Comment décider du portefeuille d’investissements dans et
hors de votre entreprise familiale et bureau de famille.
• Comment choisir parmi un éventail d'options de propriété et
de capital pour votre famille ? société et autres investissements
• Comment gouverner la famille, le groupe de propriété,
l’entreprise familiale et les autres organisations dans l'entreprise
familiale
•Comment maintenir l’entreprise familiale sur la voie du succès à
long terme.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Ce programme s'adresse aux familles qui ont dépassé
l'étape de la création jusqu'à la seconde ou troisième génération
de contrôle de propriété, ou plus tard. Il est conçu pour les
équipes familiales de quatre personnes ou plus, ce qui permet
aux participants d'avoir des conversations cruciales ensemble et
collaborent à la planification à long terme requise à leur stade.
Les participants comprennent les membres de la famille
entrant et sortant de l'entreprise; les propriétaires et les nonpropriétaires; membres du conseil d'administration; conseil de
famille et conseil des propriétaires ; membres; membres seniors
et de la prochaine génération; et les descendants et les époux
linéaires. Les équipes peuvent également inclure des cadres
supérieurs non familiaux ou des membres du conseil
d’administration présents avec les membres de la famille.
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